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village pyrénéen
et station de ski pionnière !
Saint-Lary Soulan, c’est le charme et les traditions d’un
village de montagne, le dynamisme d’une station de
ski, la quiétude d’une station thermale, le tout avec le
caractère du terroir Pyrénéen. Situé dans la vallée d’Aure,
sur la rivière Neste d’Aure, dans les Hautes-Pyrénées, sa
proximité (20 km) avec l’Espagne, accessible par le tunnel
d’Aragnouet-Bielsa, donne à Saint-Lary une dimension de
liberté et d’exotisme, une double culture.
Le terroir, caractéristique de cette destination, possède
plus d’une trentaine de producteurs : miellerie,
fromageries, brasseur, éleveurs, conserverie, chocolaterie…

Saint-Lary,
le plus grand domaine skiable
des Pyrénées françaises

Aujourd’hui, c’est la première station des Pyrénées françaises avec
plus de 100 km de pistes et un domaine skiable qui s’étend sur 700
hectares ! Le domaine skiable s’étend sur les territoires : d’Aulon,
Cadeilhan-Trachère, Saint-Lary Soulan, Vielle-Aure et Vignec Avec
son ascenseur valléen.
Saint-Lary, cet authentique village pyrénéen, possède de sérieux atouts :
ses 3 vastes secteurs (Pla d’Adet, Espiaube et Le Vallon du Portet) qui
composent le domaine et offrent des pistes pour tous les niveaux et
avec des points de vue remarquables.
Au fil des années c’est devenu la destination « chouchou » des familles,
elle offre des espaces de glisse ludiques, des activités originales à partager ! Les skieurs confirmés en quête de grands espaces en ont fait leur
mecque du freeride et de la freerando. Sans oublier les freestyleurs qui
profitent ici d’un des snowparks les plus réputés des Pyrénées.
Un immense terrain de jeux facilement et rapidement accessible depuis
le village grâce à un téléphérique (téléphérique du Pic des lumières) et
à une télécabine.

Histoire :

du village pastoral à la plus grande station des Pyrénées !

Avant le XXème siècle, l’activité humaine en vallée d’Aure a été essentiellement agricole et pastorale avec une
population ne dépassant jamais les 300 habitants. Hormis quelques exploitations industrielles autour de l’extraction
d’ardoise ou de minerais, la vallée a été préservée du boom industriel du XIXe siècle. De 1913 à 1920, les constructions
des centrales hydroélectriques d’Eget, de Saint-Lary et du barrage de l’Oule ont permis dans un premier temps
de limiter l’effet de l’exode rural. Mais c’est à la fin de la seconde guerre mondiale, avec les grands travaux
hydroélectriques du plan Marshall, que l’histoire de Saint-Lary prend un virage grâce au maire de l’époque ; Vincent
Mir. Entre 1948 et 1953, EDF construisit au cœur du massif du Néouvielle, à 2000 mètres d’altitude, un gigantesque
barrage à Cap de long. C’était à l’époque un des plus grands chantiers européens. Trois mille hommes furent mobilisés
pour réaliser cette œuvre, Vincent Mir obtint de baser la plupart de cette main d’œuvre à Saint-Lary ce qui augmenta
de manière significative la population du village et de la vallée d’Aure.

1957
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Saint-Lary-Soulan
en chiffres

30 000

1963

A la fin de ces chantiers, Saint-Lary aurait pu retomber
dans sa léthargie, mais le dynamisme du maire de
l’époque Vincent Mir, qui voulait garder les ouvriers
à Saint-Lary, a redonné un nouveau soufle au village.
Sa politique visionnaire permis la réalisation en 1957
d’un téléphérique reliant le village au Pic de Lumière
(1600 mètres) et d’une télécabine au Soum de Matte
ainsi que trois téléskis. La volonté de développer le
tourisme dans la vallée en créant une station de sports
d’hiver était en marche. Environ un tiers de la main
d’œuvre resta donc pour ce nouveau projet en deux
parties, la construction du téléphérique pour accéder
au Pla d’Adet puis la construction de la station. C’est
un chantier titanesque qu’ont réalisé les bâtisseurs
de la station… Sans route d’accès, des tonnes de
matériaux sont acheminés du fond de la vallée au Pla
d’Adet, à dos de mulets ou tractés par des câbles de
service. Une fois le téléphérique du Pic Lumière bâti et
inauguré en 1957, il servit à acheminer les matériaux
pour construire les premiers bâtiments et remontées.

Avec la fusion des villages de Saint-Lary et de Soulan,
le développement de la station entre dans une nouvelle
ère : ouverture de la route entre le village et les pistes,
triplement du domaine skiable avec l’extension des
pistes vers Espiaube et le vallon du Portet.

Saint-Lary continue son essort
et devient une station thermale :
Saint-Lary c’est aussi le bien-être. Depuis 1988, le centre
thermal attire de nombreux curistes chaque année
tandis que la version « bien-être » avec le Sensoria Rio
séduit les vacanciers, ravis des bienfaits de cette eau
de source naturelle à 32 degrés.

rouge. Longeant les crêtes de Soum de Matte, elle offre un panorama
exceptionnel sur le Rioumajou et la Vallée d’Aure. Longue de 2,5 km
avec un dénivelé de 500 m, elle relie le sommet du télésiège de Soum
de Matte au front de neige du Pla d’Adet.

pistes soit plus
de 100km de pistes

Bienvenue à Saint-Lary-Soulan

1988

Piste Rouge ! La « François Vignole » sera la nouvelle piste

59

lits touristiques

La construction du 1er téléphérique la
voie vers la plus grande station de ski
des Pyrénées !

- Nouveautés ! -

1 station
entre

26

1650-2515m

Remontées
mécaniques

d’altitude

19 nouveaux enneigeurs opérationnels dès cet
automne permettront de garantir un manteau neigeux sur les pistes du
Pla d’Adet tout en optimisant la consommation d’eau et d’énergie.

335

Label
STATION FAMILLE +

enneigeurs

TARIFS SAISON 2021-2022 :
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espaces freestyle

6 jours adulte : 234,50€
6 jours réduit : 200€
1 jour adulte : 46€
1 jour réduit : 40€
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En avant les kids !

- Nouveau -

Un Label Freeride world tour pour faire kiffer les kids !
La FWT ACADEMY
Cet hiver le snowboard club de Saint-Lary, les Brown Bears décroche
le label FWT Academy, qui vient distinguer les structures proposant
un encadrement Freeride de qualité aux jeunes riders. Réputé pour
l’organisation de journées de sensibilisation à la sécurité et à la nivologie
pour la pratique du hors-piste, les Brown Bears sont sur tous les fronts !
www.planchaneige.com - www.facebook.com/planchaneige - Tel: 05 62 39 41 11

Glisse toujours !
Initiation au biathlon laser

C’est cadeau ! ou presque. Pour que la magie de Noël opère même sur les
pistes, Altiservice, la société des remontées mécaniques de Saint Lary a
sorti de sa hotte une super offre :

L’activité débute par des tirs d’essais dans
différentes postures et postions avant de se
lancer dans une mini compétition où chacun
pourra s’exprimer. Il n’est pas nécessaire
de savoir skier car le but ici est de faire du
tir de précision, les parties « d’efforts » se
déroulent donc en course à pied.

Pour l'achat de 2 forfaits 6 jours Adulte = 1 forfait jeune (7 à 17 ans) 6 jours
offert (non cumulable avec l'AltiEarly et autres promotions)
Offre exclusive web qui s’applique directement dans le panier. Achat à effectuer avant le 06/12/2021 pour
bénéficier de l’offre : https://www.altiservice.com/ski

À partir de 7 ans, sans aucun danger - Parcours : 1h30, 29€
Infos et réservations : https://www.saintlaryaventure.
com/biathlon-laser-saint-lary-hiver- 06.43.36.47.56

Entre amis ou en famille, les tribus de 3 à 7 membres skiant le même jour
ensemble bénéficient d’un forfait adulte Tribu à 43€ à la journée au lieu de
46€. Malin ! Forfait tribu 1 jour étudiant : 35€.

Planche à neige,
découvreur de talents

Infos et achat : https://www.altiservice.com/saint-lary/meilleures-offres

Le club qui a révélé des champions comme
les frères De Le Rue est également organisateur depuis 20 ans de la compétition
«Xtrem Freeride», événement majeur dans
le monde de la glisse et du freeride.

6 jours Famille :

Infos www.planchaneige.com
https://www.facebook.com/planchaneige/

Je skie avec ma tribu et c’est moins cher !

Skier en famille et payer moins cher, jusqu’à 30% d’économie.
1 adulte + 2 à 5 jeunes ou 2 adultes + 1 à 4 jeunes skiant le même jour.
Tarif unique pour tous : 6 jours famille adulte : 200€ au lieu de 234,50€/ par personne.
Infos et achat : https://www.altiservice.com/saint-lary/meilleures-offres

Ski go !
Le concept écologique et économique pour aller au ski !

Snowtubing

Toulouse to Saint-Lary ! Pratique, écologique et économique, tous les
samedis et dimanches et les mercredis des vacances scolaires, un service
de skibus régulier entre Toulouse et Saint-Lary permet à tous les férus de
ski de rejoindre la station de leur rêve, sans soucis et à moindre coût, tout
en bénéficiant d’une remise sur la location de ski. Départ vers 7h depuis
plusieurs lieux à Toulouse et ses environs et retour en fin d’après-midi
(pour profiter pleinement de la journée entière au ski).

Les amateurs de glisse pourront
dévaler une piste aménagée à plus
de 40km/h. Avec des luges ? Non, à
l’aide de bouée géante ! Rire et plaisir
garantis.
À partir de 3 ans - 6 € les 5 descentes et 10€ les 10.
infos : www.altiservice.com

Tarifs Transport en bus + forfait de ski 1 jour : 34 € pour les étudiants (18- 29 ans) et les jeunes (5-17 ans)
et 36€ pour les adultes. En vente directement sur www.ski-go.fr

La Bear academy : le club
de snowboard pour les mini
riders !

Le Patou park
Mis en place pour les 6/12 ans, le
Patou Park accueille volontiers les plus
grands. Cela consiste en un parcours
de 600 mètres jalonné de balises
thématiques, whoops, virages relevés,
tables et autres modules en neige.
Un espace tout entier dédié à l’action
! Accès avec un forfait en cours de
validité.
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Offre Noël à la montagne :
du 18/12 au 24/12/2021

Bons plans sur le domaine !

Des expériences et espaces fun !

De 18 mois à 7 ans, les enfants peuvent
profiter des joies du snowboard. Le
club de snowboard de Saint-Lary
propose, sur un espace dédié, des
initiations gratuites avec une planche
adaptée. La relève est assurée !
Tarif : gratuit
www.planchaneige.com

Freestyle forever! Le Snowpark

Le Kid Park

Berceau des frères De Le Rue, le
snowpark du Col avec une vingtaine
de modules répartis sur 5 hectares,
ses lignes de kickers, sa multitude de
rails et jibs, donneront du fil à retordre
même aux riders les plus habiles. Pas
de quoi décourager les passionnés
de freestyle pour autant puisqu’ils
pourront s’entraîner sans relâche en
enchaînant les runs à vive allure grâce
au téléski du col qui le dessert.

Réservé aux 6-12 ans, le Kid Park invite
les skieurs en herbe à progresser tout en
s’amusant, le long d’un parcours animé
d’obstacles, de mini-bosses type « whoops »,
halfpipe, de bornes ludiques, de personnages
animaliers. Un tapis roulant couvert permet de
remonter facilement pour enchaîner les runs !

Big week-end : 3 jours au prix de 2 !
Tous les week-ends hors période de vacances scolaires, on prolonge le
plaisir de la glisse à Saint-Lary en profitant de 3 jours au prix de 2 puisque
la 3ème nuit et le 3ème forfait journée de ski sont offerts ! Deux options
possibles : soit on arrive jeudi soir et on skie vendredi, samedi et dimanche,
soit on arrive vendredi soir et on skie samedi, dimanche et lundi.
Offre valable sur une sélection d’hébergements (sous réserve de disponibilité) avec minimum 1 forfait ski
2 jours réservés.
Infos : Saint-Lary Réservation - 05 62 39 40 29

Forfaits « Premières Glisses » et Initiation
Avec le forfait « Premières Glisses », les néophytes bénéficient d’1 heure à
tarif préférentiel pour se mettre ou se remettre au ski. La formule idéale
pour reprendre en douceur et vivre l’expérience ski sans stress ! Et si l’essai
s’avère concluant, il est possible de profiter des 11 pistes du secteur du Pla
d’Adet avec un forfait journée dédié, le forfait Initiation.
Disponible uniquement en billetterie au Pla d’Adet.
1 jour Initiation : 35 € tarif adulte – 28 € (Jeune 5-17 ans, Étudiant 18-29 ans, Senior 65-74 ans) Tarifs : 1h
Premières Glisses : Adulte 17,50 € – 14 € (Jeune 5-17 ans, Étudiant 18-29 ans, Senior 65-74 ans).
Infos : www.altiservice.com/saint-lary/pla-adet/forfaits

Accès avec un forfait en cours de validité.

Bouleaux line

Saboures line

Située sur le Pla d’Adet et visible depuis le télésiège débrayable des
Bouleaux, cette ligne ludique composée de virages relevés et de
kickers sur plus de 350 m a été pensée par les shapers du snowpark de
Saint-Lary pour permettre à tous de goûter aux saveurs du freestyle.

Lovée dans la Combe de Saboures, en contrebas du
snowpark, cette ligne s’adresse aux freestylers débutants en
quête d’évolution et propose des enchaînements de box et
de kickers sur plus de 600 m de long.

Skier à prix doux au printemps !
Pour que tout le monde puisse profiter de la saison jusqu’au bout,
Altiservice affiche -25% sur l’ensemble des tarifs à partir du 20 mars.
Tarif et réservation : 1 Jour 34,5 € au lieu de 46 €
Infos : www.altiservice.com/promo/ski-de-printemps
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Grands espaces et rêves d’hiver

J’ai rêvé…
de sommets et pentes vierges
3 jours inédits de ski de randonnée dans la
réserve du Néouvielle, un Pic à 3000 m et
des lacs gelés
Pour les amoureux de nature vierge et de belles pentes
qui ont déjà une pratique avisée du ski de randonnée, la
réserve du Néouvielle, ses lacs gelés, son pic du Néouvielle
(un 3000 m facile) garantissent une expérience hivernale
de toute beauté avec une vue imprenable sur toute la
Vallée de l’Aure et une nuit au beau refuge d’Orédon !

J’ai rêvé…
de nids douillets en pleine nature
Refuge d’Orédon avec vue panoramique
A 1850 m d’altitude, ce refuge offre une vue imprenable sur
le barrage de Cap de Long, en surplomb du lac d’Orédon, au
pied des fameux 3000 pyrénéens... Christophe et son équipe
accueillent les promeneurs pour un déjeuner ou pour la nuit en
hiver comme été dans ce nouveau refuge douillet et intimiste !
Les 18 couchages sont répartis en 2 dortoirs, la vaste pièce
à vivre cosy est le lieu idéal des veillées autour du poêle. La
terrasse panoramique surplombant le lac gelé transporte les
hôtes hors du temps.
Infos : Adresse : Lac d’Orédon 65170 Aragnouet - 06 23 05 72 60 christophe.carrere.
refuge@gmail.com - http://www.refuge-oredon.com/

Saint-Lary c’est l’immensité d’un espace naturel au cœur du parc National des Pyrénées…
Les grands espaces sont propices à diverses expériences, l’occasion de redécouvrir
ce fabuleux terrain de jeux montagnard : chien de traineau, speed riding, ski de rando, balades sous les
étoiles ou en raquettes dans les forêts enneigées… les sports d’hiver
se réinventent et permettent de vivre à pleins poumons, seuls, ou à plusieurs !

Nuit ski aux pieds au refuge de l’Oule
Le premier jour le rendez-vous est donné à Saint-Lary,
le temps de se rendre au lac de l’Oule en remontées
mécaniques, on chausse les peaux pour 600 m de
dénivelé dans le majestueux décor de la réserve naturelle
du Néouvielle et l’ascension du soom de Monpelat. La
descente sur les pentes vierges jusqu’au refuge d’Oredon
est un moment magique !
La deuxième journée, c’est l’ascension facile d’un des plus
beaux sommets de 3000 mètres, le Pic du Néouvielle ou
de l’épaule du Ramoun, avec un dénivelé de 1200/1000m
et une vue imprenable sur les Pyrénéens et ses lacs gelés,
cette course mythique demeure parmi les plus belles ! Le
ski freeride jusqu’au refuge est un vrai moment de liberté !

J’ai rêvé…
de nuits étoilées
Ski de randonnée nocturne

J’ai rêvé… d’explorer
Petite traversée
des Hautes-Pyrénées

J’ai rêvé…
de prendre mon envol
en Speed-riding

À la lumière des étoiles ou de la frontale,
les moniteurs ESF emmènent les skieurs
sur un itinéraire facile et adapté pour
environ 2h de randonnée. Chaque mardi
en période de vacances et les samedis
hors vacances.

Au départ de Barèges, relier Saint-Lary
en deux jours et Piau-Gèdres en trois.
Cette randonnée à faire accompagné
par un guide ou un moniteur, laisse le
temps de skier au Pic du Midi avant de
monter au Pic des 4 Termes et basculer
sur le lac de Port Bielh. Suivant les
conditions et l’itinéraire choisi, passer
une nuit au refuge Campana de Cloutou
ou celui de l’Oule et admirer le Pic du
Néouvielle proche.

Ce sport de glisse ludique et technique
allie ski et parapente ! Équipés d’une aile
de petite surface et de skis, les riders
peuvent avoir une nouvelle approche
de la montagne et en découvrir une
nouvelle vision ! Le speed-riding
procure des sensations de vitesse et de
glisse, entre ciel et neige.

Tarifs : à partir de 35 € (matériel non compris)
Infos. ESF Saint-Lary-Soulan - 05 62 98 44 01

Infos : Bureau des guides de Saint-Lary
bg.stlary@orange.fr http://www.guides-saintlary.com
05 62 40 02 58
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Tarifs : 200 € la leçon particulière de 9h à 13h (voile,
matériel et assurance compris)
Infos : Chantal Pichon : 06 81 03 32 02

Arriver en ski et dormir dans un refuge est une expérience
originale et inoubliable. Accessible à ski, le refuge de l’Oule est
situé à 1820 mètres d’altitude sur les bords du lac de l’Oule
aux portes de la réserve naturelle du Néouvielle. Dépaysement
assuré au bout du monde pour partager entre amis ou en
famille une nuit hors du commun. Le lendemain, on profite de
la nature sauvage et du calme avant de rejoindre les pistes.
Tarif par nuit et par personne en 1/2 pension : de 45€ à 61€ - Option draps : 10€/pers.
draps et serviettes : 15€/pers. tarif été/tarif hiver
Infos : www.saintlary.com - 05 62 39 50 81

Pour clôturer cette immersion Pyrénéenne, la Brèche
du Bugatet offre une magnifique ascension dans un
cirque sauvage, de 900 m de dénivelé. Le retour, après
une pause déjeuner au refuge d’Oredon, se fait par une
descente par la “garganta” pente immanquable ! Puis, une
courte remontée de 200m pour récupérer les remontées
mécaniques de St Lary avant 15H30. Retour à Saint Lary
vers 16h30
Infos et tarifs : 260€/pers (mini 4 pers) et groupe de 6 maximum.
Dates : du mois de février au mois d’avril, en fonction de l’ouverture du refuge
d’Oredon
Le prix comprend : l’organisation, l’engagement du guide, le prêt du matériel de
sécurité (DVA, pelle, sonde) et les crampons si nécessaire. Le prix ne comprend
pas : l’hébergement, les déplacements, les frais de remontées mécaniques et les
repas du midi y compris celui du guide sont à la charge des clients.
Contact et réservation : Guide de montagne : Baptiste Renard
Tel : 06 84 64 78 76 ou bureau des guides de Saint Lary
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L’aventure hors ski, le rêve continue !
Rêve d’eau… Canyon hivernal
Le site exceptionnel de Saint-Lary permet l’accès aux plus beaux
canyons espagnols. Le canyoning peut également se réaliser en hiver
avec des gants et un lycra supplémentaire par de belles journées douces
et ensoleillées ! C’est donc un moment inoubliable pour les familles et les
amis. Groupe de 10 pers. max. Les sorties sont adaptées aux envies et
formes physiques des participants.
Tarif : Sortie en ½ journée, à partir de 6 ans, à partir de 40€ /adulte
Infos : 06 71 65 09 70 - www.canyoning-saint-lary.com

Rêve de torrent… Mini-rafting
Un air de « spring break » souffle sur les Hautes Pyrénées ! Au vu des
températures avoisinant parfois les 20°, Saint Lary propose un peu de
fraicheur à ses vacanciers de février ! Avec 2 places à bord, l’Air boat
(sorte de mini raft 2 places) offre de nouvelles sensations hivernales !
Accompagné d’un guide, c’est un bon moyen d’expérimenter les eaux
vives et d’apprécier la nature environnante. L’activité est proposée par
plusieurs prestataires notamment SAINT-LARY RAFTING.
Infos : les départs sont échelonnés de 14h jusqu’à 16h30 (2 h de descente sur La Neste entre Saint-Lary
et Arreau). Le prix est de 39€/personne. Le mini raft c’est à partir de 12 ans à condition de savoir nager !
Pour les familles avec des enfants plus jeunes, c’est du raft traditionnel sur réservation (Age
minimum 7 ans et savoir nager également)

Rêve d’Esquimau… Construire son igloo
Raquettes aux pieds, on part à la recherche du lieu idéal pour construire
son igloo. À l’aide de boîtes rectangulaires, on moule ses cubes de neige
et l’igloo prend forme petit à petit. Une fois terminé, on profite de sa
maison d’esquimaux pour jouer et goûter. Une sortie en famille ou une
activité pour que les enfants s’amusent entre eux.

Rêve de glace…
Escalader en Cascade

Rêve d’un « Bel Hiver »
contemplatif avec un passionné
Daniel Guilly est accompagnateur en montagne. Ce
passionné des grands espaces emmène les randonneurs
à la rencontre des beautés sauvages. Avec lui on vit
la montagne, chaque instant est unique ! Ses sorties
raquettes ont la particularité d’un dépaysement certain !
En ½ journées matin : de 9h à 12h30. En petites journées : de 10h à 16h.
En journées complètes : de 9h à 17 h Pour les week-ends avec nuits en refuge
d’altitude. Week-ends et séjours peuvent se dérouler sur le versant espagnol.
Réveillon du 1er janvier au coin du feu en grange d’altitude.
Contact : 06 86 97 77 75 - danielguilly@free.fr - http://guilly-pyrenees.com/
https://www.facebook.com/GuillyPyrenees

À Saint-Lary, le monde merveilleux de la glace
est accessible à tous, cette activité procure des
sensations incroyables, l’adrénaline et la stupéfaction
d’évoluer au cœur de cet univers cristallin. Grimper
sur les plus belles formes sculptées par les éléments
que sont l’eau et le froid accompagné d’un guide de
haute montagne détenteur des techniques d’escalade
en glace garantit une progression et des sensations
fortes assurées!
Le matériel spécifique est fourni : le baudrier, la
corde, le casque, les crampons, le piolet. Prévoir ses
affaires usuelles pour l’hiver : chaussures de marche,
vêtements chauds, des gants (possibilité de louer des
chaussures à la boutique)
Tarif : 80€ par personne la demi-journée de 3 h
Contact : Tél : +33 5 62 39 42 92
Email : contact@office-sports-montagne.com
http://www.office-sports-montagne.com/cascade.html

Tarif : à partir de 25€/pers. et 28 €/ enfant non accompagné
Infos : www.adhoc-pyrenees.fr

Rêve d’Inuit… Musher avec les huskys
Après avoir rencontré la meute d’Alaskans huskys, on apprend à atteler
son traîneau pour partir à l’aventure au cœur de la forêt enneigée, tiré par
les chiens. Le musher professionnel partage son savoir et enseigne les
techniques de conduite. Une randonnée inoubliable et un beau moment
de complicité avec ces animaux.
Tarifs : 120€/pers. (à partir de 12 ans)
Infos : Maison de la montagne : 05 62 49 13 55. saintlaryfacile@gmail.com

Rêve d’Indien… Tir à l’arc et lancer de hache
Rires et amusement garantis au nouvel espace P’Arc Attak ! Dans un
magnifique lieu naturel, petits et grands pourront s’initier à la précision
avec du tir à l’arc, se concentrer pour réussir les jeux d’adresse en bois,
et prendre du plaisir à l’archery tag (paintball avec des arcs), duel
ludique où deux équipes s’affrontent équipés d’arcs et de flèches. On
teste également le lancer de haches et de couteaux, activité originale
qui promet de beaux moments de rigolade, ou bien on en profite pour
décompresser dans le Défoule toi, une pièce où tous les objets sont à
casser avec l’objet de son choix. Batte de baseball, marteau, club de golf,
c’est le moment d’évacuer son stress en toute sécurité !
https://www.facebook.com/PArc-Attak-404412499738281
Tarif: lancer de hache, archery tag 15€ / heure - Défouleroom : 80€ de 1 à 4 personnes.
Contact : 06 80 17 04 50
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Des activités qui font cogiter
Murder Party :
La Murder Party c’est se prendre pour Sherlock, le temps d’un jeu de
rôle grandeur nature, dans un décor de rêve et faire appel à ses facultés
de réflexion les plus aiguisées ! L’Office du Tourisme de Saint-Lary a
demandé à l’un des concepteurs de Murder le plus en vogue de s’inspirer
de l’histoire de la station ! Cet hiver se sera un retour dans les années
50 entre le village typique et la station du Pla d’Adet. L’énigme fera
référence à la construction du téléphérique du Pic Lumière inauguré en
1957. Un bon moyen d’apprendre l’histoire fascinante de la région, tout
en s’amusant. Animation proposée chaque semaine au village de SaintLary Soulan et au Pla d’Adet.
Infos et inscriptions : OT de St Lary - Tél. +33(0)5.62.39.50.81 - https://www.saintlary.com/ete
Tarifs : formule tribu à 25 € ( 2 enfants + 2 adultes) 7 € par pers.

Escape game dans la maison du patrimoine :
La maison du patrimoine se réinvente, cette maison historique accueille désormais une escape
room mettant en avant les expositions du Musée. Une belle occasion de découvrir le patrimoine
de Saint-Lary à travers de fascinantes énigmes !
Contact et info : 05 62 40 87 86 accueil@patrimoine-stlary.fr
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Saint-Lary version slow life
Stage photos : « Partage de lumière et
de créativité » avec Jean-Gabriel Soula

Le bien-être avant tout !
Le Sensoria Rio
ouvre un espace extérieur !
Encore plus de plaisir !!!!
Bain de soleil et bain thermal !

Infos : www.naturavista.com

Rando Yoga

Le Sensoria Rio offre un nouveau visage aux vacanciers grâce
à la création de bassins extérieurs, doublant la superficie
aquatique de l’espace thermo ludique. La déconnection et
l’émerveillement opèrent grâce aux cascades artificielles,
jets massant, tourbillons, geysers, les lits à bulles installés
dans un décor fabuleux reproduisant la beauté des canyons
espagnols.
Pass famille Sensoria Rio : À partir de 40€ les 2 heures (4 personnes) ou à partir de 50€
les 2 heures (5 personnes).
Il est aussi possible de doubler son temps de présence grâce à un Pass fractionnable et
réutilisable pour en profiter tout au long de son séjour + 2€ par personne
Info : www.mercuresensoria.com

Des pauses détentes au service
de la beauté et du bien être…
Les vertus de moments suspendus !
Les exclusivités du sensoria les soins d’eau de source naturelle**
Réputée pour ses bienfaits, l’eau de Saint-Lary est au coeur du
Spa NUXE. Eau de source naturelle à 32°C, elle est idéale pour
se détendre grâce aux soins experts : bains hydromassants
ou à microbulles, douches à affusion et hydrojet... Les vertus
de l’eau de source naturelle sont associées à celles des huiles
essentielles pour une relaxation intense.
- Pause Balnéo : Au choix : Bain Hydromassant, Bain
Microbulles, Douche à Affusion, Hydrojet.
2 soins Balnéo au choix de 30 min 35 €

Bons plans :

Le pass contemplation
= 1 pass piéton
+ une entrée au Sensoria Rio

Pass contemplation 6 jours consécutifs : 126 € Comprend : 6
jours piéton + 1 entrée au Sensoria

Nuxe Massage Le Sportif Sensoria

Raquettes sentier pédagogique
Un itinéraire piéton et forestier de 3 km a été créé entre
le Pla d’Adet et Espiaube. Il est jalonné de panneaux
pédagogiques sur la faune, la flore et les traditions de
la Vallée. Une bonne idée pour apprendre à connaitre
l’environnement tout en profitant d’une jolie balade. Accès
gratuit, possibilité de revenir en navette ou de poursuivre
avec les forfaits piétons jusqu’au Lac de l’Oule.

Le plus cet hiver: l’accès aux nouveaux
bassins extérieurs ! Vendu en billetterie
uniquement.

Modelage du dos sous affusion :

Véritable moment de récupération, ce massage est idéal
pour les sportifs. Il permet de dénouer les tensions, libérer
les muscles et éliminer les toxines.
45 minutes - 90 €

Infos : décembre 2021 à avril 2022 sur réservation Tarif 60€
Tapis & Raquettes fournis
Stéphanie, Fondatrice d’Omahatha Yoga : 06 11 89 16 80
omahathayoga@gmail.com - https://www.facebook.com/OmahathaYOGA/

La formule idéale pour vivre la montagne
douce. Avec ce forfait, les réfractaires au
ski peuvent aussi jouir de la vue depuis les
sommets en parcourant le domaine à pied,
profiter des sentiers balisés en le Pla d’Adet
et Espiaube et rejoindre les skieurs à l’heure
du déjeuner puis profiter durant leur séjour
d’une pause bien-être au Sensoria Rio.

Tarifs : Pass contemplation 4 jours non consécutifs : 83 €
Comprend : 4 jours piéton + 1 entrée au Sensoria Rio

Escapade Sensoria 2 à 3 jours - 297€**
1 soin de 30 minutes au choix parmi les Nuxe Massages,
Soins Visage ou Soins Corps + 2 soins* de 45 minutes au
choix parmi les Nuxe Massages, Soins Visage ou Soins
Corps+ 1 Modelage du dos sous affusion (25 min) + 1 Bain
Hydromassant + 1 Douche Affusion.

10

Saint-Lary est la destination idéale, pour partir une demijournée avec une accompagnatrice en moyenne montagne
découvrir les vallées d’Aure et du Louron en raquettes et
profiter d’endroits exceptionnels pour pratiquer des séances
de respiration, de méditation et de postures de Yoga. La
pleine conscience permet de retrouver son calme intérieur
en étant juste à l’écoute des bruits de la nature.
La pratique du yoga en extérieur utilise les cinq sens du
corps physique pour aller de manière progressive vers le soi
profond.

3 soins Balnéo au choix de 45 min 50 €

Ce modelage allie vertus de l’eau avec ceux du massage.
Sous une pluie fine, ce soin détend et relaxe profondément
25 minutes - 55 €

Jean-Gabriel, photographe professionnel et guide en
montagne crée en 2002 « Naturavista », un concept visant
à mêler ses compétences de guide et ses connaissances
de la nature pour les mettre au service de sa passion : la
photographie. Les cours, les stages et les voyages qu’il
organise sont de véritables communions avec la nature,
le travail qui en ressort est surprenant : « Le contact, la
pédagogie et la bienveillance du guide… les connaissances
et l’expérience du naturaliste… l’œil, les techniques, les
stratégies du photographe de nature… De la fusion de mes
passions pour l’encadrement, la montagne, la nature et la
photographie est né Naturavista : le partage d’aventure, de
lumière et de créativité. »

Infos: www.altiservice.com

Infos : https://www.saintlary.com/hiver

Raquettes gourmandes !
L’office des sports de montagne de Saint-Lary propose des sorties
raquettes avec une pause gourmande autour du terroir. Bouche
salée ou bouche sucrée, raquettes aux pieds chacun trouvera son
bonheur avec ces balades conviviales accessibles à tous ! Balade
gourmande avec un goûter crèpes, chocolat ou vin chaud. A partir
de Midi , une 1/2 journée raquettes suivie d’une pause gourmande.
Balade «Garbure du berger» ou «Tartiflette du pays» : 1/2 journée
raquettes 9h à 12h. Aprés avoir sillonné les massifs alpins toute la
matinée, le guide emméne les promeneurs dans un chalet d’alpage
pour partager une spécialité. Soirée raquettes «Clair de lune», les
lueurs des frontales et les lumiéres du ciel la nuit donnent à ces
soirées une atmosphére particulière. L’expérience se poursuit avec
un repas tartiflette et charcuterie du Pays.
Tarifs : : en cours d’élaboration - Infos : +33 5 62 39 42 92.
http://www.office-sports-montagne.com/
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Slow life gourmande
- Nouveau ! -

Des hébergements
cocooning

Le relais des Aryelets :
le petit nouveau bistronomique
de l’Auberge des Aryelets
Dans la même lignée que sa grande sœur L’Auberge des Aryelets, on y
retrouve l’amour du terroir, des produits nobles et de saison. La fraicheur
et la convialité de la cuisine de Julien et de Frédérique continuent de
séduire. La différence se fait dans la sublimation d’une cuisine simple
du marché où les plats typiques des bistrots sont exaltés et mis en
valeur à travers la qualité des produits. Ainsi les salades de lentilles aux
œufs fermiers, les burattas accompagnées de tomates à l’ancienne du
jardin, les échines de porc de bigorre braisées, les poulets fermiers, les
tatins et autres babas au rhum ont une saveur authentique.

Les Hauts de Saint Lary,
le charme version XXL
Un havre de paix défini ces 4 chalets de caractère
rénovés dans la plus pure tradition architecturale
Pyrénéenne où pierre, ardoise, bois et colombages
jouent la carte du charme authentique. Les chambres
sont vastes et chaleureuses et les espaces à vivre
généreux pouvant accueillir jusqu’à 13 personnes pour
le plus grand hébergement de 156 m2. Les maitres de
maisons proposent un service de conciergerie aux petits
soins . Courses, soins du corps, ménage linge de maison,
réservation des activités, tout est pensé !
Une petite épicerie fine rassemblant des spécialités
originales de la région est disponible : limonade aux
myrtilles bio, bière bio brassée à Arreau, garbure de chez
Ramoun, confiseries de la Maison Verdier et infusions
« maison » de montagne.

Le restaurant est installé au cœur d’une demeure traditionnelle en
vielles pierres en face du premier restaurant gastronomique du chef.
Une belle terrasse surplombe la sapinière offrant une vue magistrale.
La déco recherchée faite de mobilier traditionnel de bistrot et la
simplicité des beaux matériaux naturels donnent au lieu une ambiance
chaleureuse propres aux petits estaminets.

Infos et réservations : +33 (0) 6 30 67 11 12
https://www.leshautsdesaintlary.com/ - contact@leshautsdesaintlary.com
Route de Saint-Lary 65170 Sailhan, France
Tarifs : de 1295 € à 3290 € , la semaine de pour 4 à 13 personnes

Tarifs : entrée/ plat /dessert : 25€ - 0638587159 - https://www.facebook.com/lerelaisdesaryelets

Hôtel Mir :
un hôtel authentique chargé
d’histoire au cœur du village

Le Central
Le Coin gourmand :
Le rendez-vous des fins
gourmets !
Retour du bistrot historique de Saint-Lary
Soulan «Le Central» à travers un nouveau
concept ! Ce comptoir s’est transformé en
véritable « coin gourmand » ou coin pour
les gourmets ! De l’excellence des produits
de terroir à la maitrise des cuissons (basse
température, grill...), tout tend vers la perfection
! Le lieu est divisé en deux, un coin marchand
où l’on peut se procurer les meilleurs produits
des MOF : fromagers, bouchers, et ceux de
l’épicerie fine (miel, piments...). De l’autre, un
coin dégustation où le produit est sublimé !
Adresse : 61 rue Vincent Mir
Contact : 0562395374

Douceur locale : le gâteau à la broche
Ce gâteau ancestral dont la forme évoque celle du
sapin, est préparé avec de la pâte sucrée versée sur
une broche de forme conique, tournant devant un
feu de bois et traditionnellement actionnée à la main
(désormais souvent par un moteur électrique). Une
douceur traditionnelle qui régale les papilles. RDV à la
Maison du Gâteau à la broche pour une démonstration
avec la possibilité de participer au « louchage » (du
nom de la louche qui sert à verser la pâte) suivie d’une
dégustation. Cuisson du gâteau à partir de 15h (variable
selon le monde et la météo).

Le Balthazar by Florian :
La bistronomie au sommet !
Avec un concept tendance et résolument gastronomique, entre
tapas chics et plats sophistiqués, les produits locaux sont mis
en valeur grâce au savoir-faire du chef gastronome Florian Del
Burgo ! L’endroit possède une cave d’exception où l’on déguste
les grands crus venus d’Espagne et de la région. La mixité
culturelle se fait dans les papilles et les assiettes !
Adresse : 29, rue Vincent mir Saint-Lary-Soulan
Saint-Lary-Soulan Contact : 07 71 64 93 47
le-balthazar@outlook.com

Cet hôtel 3* est une histoire de famille au cœur de SaintLary. La famille Mir est indissociable de l’histoire et du
développement de la station... Ici l’esprit montagnard est
à l’honneur : calme, confort et simplicité. Sans oublier
l’élégance qui fait le charme de cet hôtel authentique,
rénové dans un style montagne contemporain. Certaines
chambres spacieuses possèdent une terrasse côté
jardin avec une belle vue sur les montagnes. La grande
valeur ajoutée de l’hôtel est son restaurant, La Pergola,
répertorié dans la plupart des guides gastronomiques.
Ici, les produits du terroir relèvent de l’excellence !
Ces deux lieux sont les emblèmes d’un savoir-vivre
Pyrénéen unique !

Hôtel Mercure Sensoria 4*
Situé dans le village à 50 mètres des télécabines, l'hôtel de
montagne Saint Lary Sensoria dispose de chambres avec
vue sur les massifs et un accès direct au Spa thermal Sensoria
et au Spa Nuxe. Le restaurant La Mangeoire et son chef
Clément Boyé, Maître Restaurateur depuis 2015, propose
une cuisine raffinée aux subtiles saveurs pyrénéennes et
élaborée à partir de produits frais et de saison. Une adresse
qui a su conserver ses racines pyrénéennes en cultivant
le goût du charme authentique et la qualité d'un service
accueillant.
Contact : +33 5 629 95 000- https://mercuresensoria.fr
Tarifs : chambre double à partir de 135 €

Tarif : à partir de 91 € la chambre
Info : www.hotelmir.fr

Le Relais de l’Empereur :
le charme d’antan
Ce gite classé 4 épis aux Gites de France est une
magnifique demeure de tradition pyrénéenne du XVIème
siècle entièrement restaurée. Le Relais de l’Empereur
situé à Sailhan, à 2km de Saint-Lary, propose 2 suites et 2
chambres familiales avec balcon dont les pierres et boiseries
apparentes donnent charme et caractère à chaque pièce
ainsi qu’un petit chalet dans le jardin pour 2 personnes.
Et pour se détendre après une belle journée sur les pistes,
l’espace bien-être avec sauna et douche à jets ravira les
vacanciers.
Tarifs : Chambres à partir de 90€/nuit pour 2 personnes (petit-déjeuner + goûter
gourmand + espace sauna et douche à jets inclus) - Repas table d’hôtes : 25€/pers
Infos : www.lerelaisdelempereur.com

Tarif : visite et dégustation gratuite
Info : Maison du Gâteau à la broche de Saint-Lary :
05 62 39 24 58
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Particularités d’un terroir

Fromage de brebis
Ferme des Carlines
Aline, Eulalie et Pascal, « éleveurs-fromagers », vivent leur
passion d’éleveurs qui a bien failli tourner cours en 2015 suite
à une avalanche qui détruisit la ferme et le cheptel. Grâce à la
solidarité des habitants et des élus locaux, les éleveurs ont pu
poursuivre leur aventure débutée en 1991. Le bien-être animal
et leur engagement dans la filière biologique sont au cœur
de cette nouvelle Ferme des Carlines qui à été aménagée et
adaptée, en fonction du cheptel de 170 brebis. Les 3 bergers,
fiers de leur métier et de leur savoir-faire ils proposent des
visites de la ferme, où l’on apprend que les brebis sont traites,
matin et soir, du mois de novembre au mois d’août.
L’on découvre les rouages de fabrication du fromage : il faut
compter un mois d’affinage par kilo de fromage. Leur fromage
de brebis, frais ou affiné, est fabriqué à la main, à raison de
100 litres de lait par jour. Leur production est de l’ordre de
20 kg par jour ce qui représente près de 4 tonnes par an. Tout
est garanti « 100% lait cru, en utilisant une flore indigène et de
la présure d’agneau ». Pour toutes ces raisons, la Ferme des
Carlines offre une vraie immersion dans la culture pastorale.

Evenements

Les rendez-vous de l’hiver
CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE SKI ALPINISME
9-10/01/22

http://lafermedescarlines.free.fr/

La douceur de la laine
des Pyrénées
Depuis près de 30 ans, les chèvres Angora ont pris
leurs quartiers dans le charmant village d’Aulon et
leur look atypique attire de nombreux visiteurs.
Leur laine Mohair d’une grande qualité est
transformée par des artisans locaux pour produire
de magnifiques chaussettes, tricots, tissages... En
2017, c’est Céline Chemla qui reprend les rennes
de l’élevage, tout en conservant la passion et le
respect pour les chèvres, et en proposant des
créations éthiques aux savoirs-faire authentiques.
Les curieux peuvent visiter la bergerie et partager
le métier de Céline, en visite guidée ou en entrée
libre. L’occasion pour petits et grands d’admirer
les biquettes et de repartir avec de la laine Mohair
toute douce !
Mohair-aulon.com

Porc Noir de Bigorre
C’est à Vignec, que cette espèce endémique de cochon
est élevée par une poignée de passionnés qui ont réussi
à sauver cette race rustique, mais peu rentable, de porcs
pyrénéens. En effet, le porc noir avait été délaissé par
les industriels car son développement lent et sa part de
gras trop élevée ne lui permettaient pas d’entrer dans les
critères du marché. Dans les années 80 il ne restait que 10
porcs noirs de Bigorre contre plus de 10000 aujourd’hui.
Après avoir participé à sauver la race, des éleveurs
comme la famille Coustalat de Vignec se sont regroupés
et ont décidé de lui trouver une réalité économique en la
transformant en un véritable produit d’exception. Cette
démarche qualitative, avec un élevage en semi-liberté
dans les sous-bois des montagnes, un développement plus
long que la moyenne et une alimentation saine a permis
d’aboutir à un produit exceptionnel, digne des meilleurs
jambons du monde. Cette démarche a été récompensée
par l’obtention de deux AOC sur le Porc Noir et son
jambon. Jean-Michel Coustalat, président du consortium
du Porc noir de Bigorre, éleveur à la ferme Vignecoise
(élevage, restauration, conserverie)
http://lavignecoise.com/
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FETE DU COCHON
22/01/22
8ème édition de cette fête du Porc Noir de Bigorre,
produit emblématique de la région. Au programme :
dégustation, concours, ateliers de fabrication,
découpe de saucisson, grand banquet, bandas...

Miellerie de l’Aure
Certifié bio, le miel produit par la miellerie d’Aure se récolte sur une
dizaine de ruchers peuplés d’abeilles noires des Pyrénées (10% de
la population des abeilles mellifères en France), tous situés entre
800 m et 2100 m d’altitude. Tous les vendredis de 16h à 19h, Julien
organise des visites gratuites pour faire découvrir son métier à
travers des démonstrations d’extraction de miel.
http://www.mielleriedaure.fr/

XTREM FREERIDE
12-13/03/22
Durant 2 jours, les passionnés de freeride
s’affronteront par équipes sur les plus beaux sites
hors pistes de la station. Ski, snowboard et télémark
seront au rendez-vous dans une ambiance conviviale,
dans la patrie des célèbres frères Delerue.
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Saint-Lary-Soulan
Accès
PAR LE TRAIN
Gare la plus proche : Lannemezan (30 km)
Paris > Toulouse > Saint-Lary
(train + bus LIO de la Région Occitanie)
Toulouse > Saint-Lary Soulan environ 2h30
Pau > Saint-Lary environ 2h20
PAR LA ROUTE
Paris : A20 >Toulouse puis A64
(sortie n°16 – 30km de Saint-Lary)
Bordeaux : A65 > Pau puis A64
(Sortie n°16)
Toulouse : A64 (sortie n°16)
Bayonne : A64 (sortie n°16)
PAR L’AVION
Tarbes/Lourdes : 80 km
Pau/Uzein : 100 km
Toulouse/Blagnac : 150 km
SAINT-LARY-SOULAN

Contacts
LINKS COMMUNICATION
MARIE HAUSERMANN
& STÉPHANIE LEMASSON
marie@linkscom.fr / stephanie@linkscom.fr
Tél. +33 (0)4 50 91 41 08
1902 avenue de Genève - 74700 Sallanches
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-LARY
MANUEL BERNIA
presse@saintlary.com
Tél : +33 (0)5 62 39 54 37 /+33
(0)6.66.44.87.82
37 Rue Vincent Mir - 65170 Saint-Lary
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